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Actualité Jeu vidéo

Détroit : Become Human, de David Cage

Cas de conscience
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P
eut être avez vous vu Détroit, le
film' Dans LË cas oubliez celui-ci
avant de lire ce qui suit Et partez a

la rencontre d'un monde de robots dotés
de conscience qui pourrait bientôt ètre
le nôtre '
Une jeune femme, prénommée Kara, est
recrutee parTodd un quadragénaire qui
eleve seul sa tres jeune fille Alice Kara
a pour responsabilite de s'occuper de la
maison et surtout d'Alice Elle s'en
acquitte consciencieusement maîs un
soir, visiblement sous l'emprise de la
boisson, Todd se met brutalement en
colere II parle de son ex compagne qui
I a quitte et tourne sa rage contre leur
fille II l'insulte la poursuit, ceinturon a
la mam, et bientôt la maison retentit des
hurlements de la fillette

Et vous, que feriez-vous?

Confrontes a une telle scène au cinéma
nous retiendrions probablement notre
souffle en attendant la suite Kara va-t-elle
se boucher les oreilles en pleurant consi
derant que la situation la dépasse, s'enfuir,
alerter la police — qui risque d'arriver
trop tard - ou bien tenter de s'interposer
entre Todd et Alice ' Maîs, justement,
Détroit n'est pas un film ' C'est un jeu
video le dernier réalise par David Cage
Et la, e est vous qui devez décider de la
suite de I histoire en dirigeant Kara Vous
pouvez par exemple tenter de calmer
Todd, en choisissant minutieusement vos
mots Détroit- c'est l'une de ses origi-
nalités - permet en effet de changer le
cours des choses non seulement en uti
lisant l'agilité et la force musculaire dcs
personnages, maîs aussi grace a la parole

Dans ce jeu, toutes les situations peuvent
ètre réglées de trois facons l'attaque, la
fuite et la négociation Vous commence-
rez donc probablement par essayer de
calmer Todd Maîs il se revelt incapable
de vous ecouter II vous intime même
l'ordre de rester pendant qu'il frappe
Alice Pourquoi lui obéiriez vous7 Parce
que Kara — vous donc — n'est pas un étre
humain libre de ses decisions, maîs un
robot programme pour obéir ' Comment
libérer Kara de sa condition et sauver la
fillette7 A vous de le décider

Une succession de dilemmes moraux

Kara a eté embauchée pour veiller sur Alice,
éviter qu'il lui arrive du mal C'est Todd,
son proprietaire, qui le lui a dit Or, elle le
von faire du mal a sa fille, beaucoup de
mal, sans avoir le droit de reagir Comment
sortir du conflit entre ces deux ordres
contradictoires7 Kara rn disjoncte pas,
tomme le célèbre robot du film Planète
interdite' elle ne s'autodetrmt pas maîs
échappe a cette double contrainte en accé-
dant a la liberte et, ce faisant, vous permet
de decouvrir la vôtre Puisque raisonner
Todd ue sert a rien, sans doute allez-vous
essayer de vous interposer Maîs si vous
n'arrivez pas à utiliser habilement îes
maigres forces de Kara, il vous détruira
II se trouve qu'en faisant le ménage, vous
avez découvert un pistolet dans un tiroir
Aile/ vous le chercher et menacer Todd7

S'il tente de vous assommer, oserez vous
tirer sur lm7 Si vous hésiterez, il risque de
vous arracher I arme des mains
Récemment, en France une femme
condamnée à dix ans dc prison pour avoir
rue son mari qui la maltraitait, frappait et
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violait ses enfants depuis des années, a
finalement ete graciée, sous la pression
populaire L histoire de Kara rappelle aussi
le film The Burmng Bed3, sorti en 1984,
avec Farrah Fawcett L'actrice ]ouait le rôle
de Francine Hughes, une femme au foyer
victime de terribles tortures psycholo
giques et d'agressions physiques de la part
de son epoux, qui maltraitait aussi phy
siquement et verbalement leurs trois
enfants Une nuit, Francine s'est enfuie
avec eux apres avoir mis le feu a leur mai-
son pendant que son mari dormait Ce
film semble avoir inspire plusieurs crimes
de femmes victimes de violences, qui s'en
sont prises a leur agresseur, maîs il a sur-
tout maté beaucoup d'entre elles a fuir
une situation familiale abusive Dans
Detroir, le dilemme est le même jusqu ou
s'accorde-t on le droit d'utiliser la vio-
lence pour échapper à une persécution
familiale?

Des robots plus humains
que les hommes

Imaginons que vous choisissiez de ne pas
tirer sur Todd et que vous parveniez a
l'assommer Vous pouvez alors vous enfuir
avec Ahce, et rencontrer de nombreuses
situations ou vos choix se révèlent deter
minants pour la suite Par exemple il
pleut a verse, il fait tres froid, Alice est
trempée Kara - c'est-à dire vous même
— endosse maintenant un rôle maternel
par rapport à la petite fille, qui risque de
tomber malade elle grelotte déjà Vous
vous réfugiez toutes les deux dans une
laverie automatique ouverte tard le soir
Un client s'est endormi alors que sa les-
sive est terminée, propre et seche Allez-
vous hu voler ses vêtements secs pour
changer Ahce7 Le vol, c'est mal Nous
le savons tous Maîs saint Augustin n'a t il
pas écrit que, si l'on possède deux paires
de chaussures celle que nous ne portons
pas revient au pauvre qui va pieds nus7

Sur quelle morale allez vous regler votre
comportement7

Plus vous avancez dans le jeu et faites des
choix pour Kara et les autres androides
dont vous êtes charge, plus vous compre
nez la detresse de ces robots exploites et
méprises et plus vous vous attachez a eux
Ce n'est pas pour rien que les premieres
épreuves a affronter sont des travaux
menagers ' Mettre en route la machine à
laver, étendre la lessive, ramasser les
papiers gras et autres canettes de biere
vides que Todd laisse traîner, passer l'as-
pirateur, faire les hts ranger les chambres,
etc Ainsi, vous n'aurez pas manque
d'éprouver l'amertume de l'employée de
maison a laquelle son patron ne s'adresse
que, au mieux pour lui demander d'ac-
comphr une tâche, au pire, pour lui faire
un reproche Maîs vous aurez appris aussi,
sans vous en rendre compte, a gerer les
commandes qui vous permettront ensuite
de sortir Kara de situations autrement plus
embarrassantes '

Apprendre l'empathie

La plupart des situations que vous traver
serez ensuite vous poseront des pro-
blèmes moraux Faut il voler de l'argent
pour permettre a Alice de dormir au
chaud dans un hôtel ou bien la laisser
dormir dehors, au risque qu'elle soit
agressée par un délinquant drogue '
Faut il dérober des tickets de bus à une
famille pauvre pour emmener la fillette
au Canada, ou elle sera en securite, ou

Deti

Devenir humain ou
i epreuve de la liberte
oit Become human est

un jeu video développe
pour Play Station 4 par la

societe Quantic Dream
disponible a partir du

25 mai 2018
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Autopsie d un meurtre



Date :
Juillet-septembre 2018

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.18-20
Journaliste : Serge Tisseron

Page 3/3

  

TECHNOLOGIES 4166884500503Tous droits réservés à l'éditeur

Pour aller plus
Lom
• Entretien entre David
Cage et Serge Tisseron

Mat eres a penser
du 1 septembre 2017
France culture
franceculture fr/

penser avec serge
tisseron/la réalité
virtuelle va t elle nous
faire perdre le gout dè
la réalité

• Entretien croise entre
David Cage et Serge
Tisseron sur telerama fr
teler

bien la laisser se faire arrêter par la police '
Fam i! privilégier la non violence dans
la lutte pour I émancipation au risque
d etre tue ou bien prendre les armes pour
se faire respecter' Dans toutes ces
épreuves vous serez invite a incarner et
a diriger successivement deux androides
en quête de liberte revendiquant le statut
d etre humain Kara puis Marcus le
robot d un vieux peintre Tel est d ailleurs
le sous titre du jeu Become Human II
vous arrivera même de devoir accomplir
des objectifs opposes Par exemple Kara
et Alice fuient la police \ous les guidez
pour qu elles lui échappent maîs au
moment ou vous semblez toucher au but
on vous propose d incarner I un de leurs
poursuivants le plus terrible de tous une
sorte d inspecteur Javert en sihcone - un
troisieme androide - policier aussi tenace
que tetu Vous ne pouvez pas vous empe
cher alors de le faire courir aussi vite que
possible pour qu il remplisse sa mission
arrêter Kara et Alice ' En vous invitant a
endosser le rôle de plusieurs personnages
parfois ennemis Détroit vous permet
d adopter le point de vue maîs aussi de
ressentir les emotions de chacun d entre
eux Bref a faire preuve d empathie Et
ce n est pas tout Dans chaque situation
vous êtes confronte a plusieurs possibi
htes chacune correspondant a une pos
ture psychique différente ' C est cela aussi
I empathie accepter la diversite des
points de vue a I interieur de soi de façon
a imeux reconnaître leur diversite autour
de soi N est ce pas la cle du vivre
ensemble7

le monde s nquiete
ma s qu est pret a
renoncer aux
alger thmesn5682997
php

a liberte

Marcus lui appartient a im vieux peintre
Carl qui le traite comme son fils adoptif
Maîs Carl a un vrai fils Leo toxicomane

et délinquant Marcus le surprend en tram
de voler les toiles de son pere également
prebent maîs incapable de s opposer
physiquement a son fils Leo insulte
Marcus vous donc en lui rappelant
qu il est une simple créature de plastique
échangeable a \olonte Carl lui ordonne
de ne pas faire de mal a Leo maîs ce
dernier le frappe Comment reagir '
Encore une fois il n est guère probable
qu une telle situation se produise dans
nos vies quotidiennes maîs si nous rem
plaçons I agression physique par une
agression verbale cela peut tout a fait le
devenir Si quelqu un vous insulte com
ment reagissez vous7 La pluralite des
reponses possibles nous confronte a
I ampleur de notre hberte
Plusieurs situations mises en scene dans
Détroit imphquent un degré de violence
eleve ce qui rend le jeu difficilement
utilisable en therapie II est d ailleurs
déconseille aux moins de 18 ans selon
la classification Pegi Cependant ces
situations sont évoquées plus que mon
trees et Ie joueur n y est jamais confronte
directement De plus il n est jamais
incite a adopter des comportements
méprisables Bien au contraire il a lou
jours la possibilité de résister aux per
sonnages qui marginalisent ou
asservissent les autres Et chaque fois il
construit sa propre boucle décisionnelle
informe de la situation il choisit de pri
vilegier une émotion ou une autre et
d agir de telle ou telle maniere - ou de
parlei puisque parler est aussi une façon
d agir sur le monde Detron reflète en
cela la complexité dt. la vie quotidienne
Et a chaque etape le jeu rappelle que
quel que soit le caractère inhumain d une
situation il est toujours possible d y rea
gir humainement •


